
Compte rendu de l’atelier mensuel des projets
Mercredi 4 mars 2020

22 personnes présentes, 8 excusées

4 personnes participent pour la première fois :
- François, de CHERRUEIX (35), médecin à la retraite
- Pierre, de ST BROLADRE (35), actif dans le mouvement des Coquelicots
- Alain, de LA CHAPELLE DES FOUGERETS (35), atteint d’un lymphôme, inquiet de l’interpénétration des habitations et des

champs épandus.
- Catherine, de LARCHAMPS (53), riveraine victime des épandages, soutenue par le Collectif.

Un bel article de Nolwenn WEILER décrit sa situation et sa lutte :
https://www.bastamag.net/Catherine-et-Enya-empoisonnees-aux-pesticides-agriculture-Mayenne
un reportage sur France Inter de Charlotte PERRY :
https://www.franceinter.fr/emissions/des-vies-francaises/des-vies-francaises-07-mars-2020

1- Vie du Collectif
Assemblée Générale 2020     :  
Elle aura lieu le samedi 28 mars à NEUILLAC (56) près de PONTIVY de 9h30 à 17h.

Déroulement :
9h30 à 10h Accueil : règlement adhésions, repas…
10h - 12h30 AG statutaire
12h30 – 14h30 Apéro, repas, café suivi de la chorale 
14h30 -16 h30 Table ronde avec Gilles LUNEAU, Morgane ODY, François LAFFORGUE ou Hermine BARON 

animée par Henri B.
A partir de 16h30 Conclusion et temps de rencontre

Conformément aux statuts, seuls les adhérents de l'année 2019 pourront voter.

Accueil et Repas : 
Le plat principal au prix de 10 €, sera fourni par Osez crépette (galettes et crêpes) 
Le Collectif prend en charge l’apéritif et le café. 
Les membres du Collectif préparent les desserts (gâteaux et fruits) et apportent la boisson.

Accueil Marie Jeanne, Jacqueline, Christine, Philippe, Denis, Pierre
apéritif Jacqueline B. (sans alcool), René L., Annick L.
amuse-gueules Dany C., Christine C., Jean Luc H., Pierre T., Philippe V., Yvette R.
Gâteaux Pierre T., Marie Jeanne H., Christine C., Jacqueline B., Guy Q., Catherine F.

fruits Yvette R.
Boissons jus de pomme : Armel R., Jacqueline B.

Bière, cidre, vin : Marie France A., JClaude C., Christine C., Jean Luc H., Philippe V.
café René L., Annick L.
Thé, tisane Jacqueline B., 

Pour les desserts, appel à d’autres volontaires.

Chorale :
Constitution d’un petit groupe autour de Daniel R.

https://www.bastamag.net/Catherine-et-Enya-empoisonnees-aux-pesticides-agriculture-Mayenne
https://www.franceinter.fr/emissions/des-vies-francaises/des-vies-francaises-07-mars-2020


Préparation de badges : Marie Jeanne

Hébergements pour ceux qui viennent de loin :
Possibilité en gîte chez Colette NAGAT, membre du Collectif, à ST CARADEC (22) ; 52 € la nuit et petit déjeuner.

Table ronde :
Présentation : voir ici 
Les intervenants seront :

 Gilles LUNEAU, journaliste et écrivain
 Morgan ODY, maraîchère bio et porte-parole de la Confédération paysanne 56
 François LAFFORGUE ou Hermine BARON, avocats du Collectif

La table ronde sera animée par Henri B.

Financement participatif     :  
Lancé le 10 décembre : Victimes des pesticides, ils ont besoin de nous, avec un objectif de 10 000 € fin mars 2020.
A ce jour, 93 contributeurs et 9380 €.

Déclaration de renonciation aux remboursements de frais 2019
Tous les adhérents ayant effectué des frais au titre du Collectif (déplacements, achats ou prise en charge) ont reçu une 
attestation qui leur permettra de déduire ceux-ci de leur impôt 2019 à hauteur des 2/3.
Merci de vérifier la réception et l’exactitude.

Soirée-débat sur l’agro-écologie
Le 30 janvier, Guy QUEGUINER a animé une conférence qui a rassemblé 45 personnes. 
Il est parti d’une constatation : des fermes de plusieurs dizaines d’ha sont rachetées par des agriculteurs conventionnels qui avec 
le soutien des banques, coopératives, firmes agroalimentaires, mettent en place aussitôt un modèle agro-industriel bien huilé : 
agrandissement des parcelles, monoculture, pesticides, gros matériel agricole, élevages intensifs, méthanisation…
Pourquoi n’aurions-nous pas aussi un modèle agroécologique prêt à être appliqué, pour contrer le modèle agro-industriel ?
C’est ce qu’il s’est attaché à proposer.
Les participants ont apprécié le contenu de la conférence ; certains ont été un peu déroutés parce que le titre (qu’est-ce que 
l’agroécologie ?) ne correspondait pas tellement au contenu de la conférence (quel modèle proposer ?).
Le modèle proposé nous fait rêver, mais existe-t-il déjà des projets en cours qui nous font passer du rêve à la réalité ? 

2-Soutien aux victimes des pesticides     :  
Un ami décédé     :  
Jean Michel, paysan de 49 ans, a été inhumé le 6 février dans le Morbihan, suite à son décès consécutif à une tumeur cérébrale.

Rencontre de 11 malades de parkinson     :  
Suite aux articles de presse concernant Albert et Jacques parus fin décembre 2019, nous avons reçu 26 demandes de contacts de
la part de paysans atteints de la maladie de parkinson, pour l’essentiel bretons.
Deux d’entre nous ont sillonné pendant 2 jours Côtes d’Armor et Finistère pour rencontrer 11 d’entre eux.
Plusieurs demandes de reconnaissance en maladie professionnelle sont en cours.

Formation à l’accompagnement des victimes des pesticides
26 février : afin de mieux partager le travail de suivi, 7 personnes du Collectif se sont formées à ce qu’est une maladie 
professionnelle et à l’accompagnement des demandes de reconnaissance.
Les départements 35, 44, 49, 56, 22 étaient représentés.

Rétablissement des indemnités journalières de Noël et Philippe
Noël et Philippe sont 2 adhérents du Collectif, reconnus en maladie professionnelle et à ce jour en arrêt de travail. 
Ils perçoivent donc des indemnités journalières qui sont prolongées à chaque renouvellement de leur arrêt de travail par le 
médecin.
A nouveau, en Février 2020, nous avons dû intervenir auprès de la MSA Armorique pour faire rétablir leurs indemnités 
journalières, suspendues sans information, ni explication.

Rencontre avec Mme MAILLARD MEHAIGNERIE, députée
Le 6 février, Marie Pierre S. et Simonne B., accompagnées de Pierre T. et Henri B., ont rencontré à RENNES, Mme MAILLARD 
MEHAIGNERIE, députée. Elles ont témoigné de leurs conditions de travail en tant qu’infirmière et aide-soignante au centre E. 
Marquis à RENNES, dans les années 1970 – 1995 ; aujourd’hui victimes de cancers, elles ont déposé une demande de 
reconnaissance en maladie professionnelle (hors-tableau).

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/f1_PresentationTableRonde-AG28mars2020.pdf
https://www.helloasso.com/associations/collectif%20de%20soutien%20aux%20victimes%20des%20pesticides%20de%20l%20ouest/collectes/jeannine-champion-a-besoin-de-nous


3-Protection des riverains :
Recours devant le Conseil d’Etat
Le 27 décembre 2019, le gouvernement a publié un nouvel arrêté censé protéger les riverains en instaurant des distances de 
zones de non-traitement de 5 et 10 mètres autour des habitations.
Le 25 février, avec 8 autres associations, nous avons déposé à nouveau, deux recours devant le Conseil d’Etat, présenté par Me 
LAFFORGUE. Christian JOUAULT et Henri BUSNEL y ont représenté le Collectif.

Liste des associations : 
Alerte des médecins sur les pesticides
Collectif de soutien des victimes des pesticides de l’ouest
Collectif des victimes des pesticides des Hauts de France
Eau et Rivières de Bretagne
France Nature Environnement
Générations Futures
Solidaires
UFC-Que Choisir
Vigilance OGM Charentes

Merci à Générations Futures pour le travail de coordination accompli.

Voir communiqué de presse et dossier de presse sur le lien suivant :
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/epandage-des-pesticides-a-proximite-des-habitations-9-ong-attaquent-le-decret-et-larrete-
devant-le-conseil-detat/

Nos recours s’appuient sur 2 axes majeurs, détaillés dans notre dossier de presse :
 Les textes ne protégeront pas les populations (travailleurs et riverains) des dangers des pesticides,
  Les textes ne protégeront pas non plus les milieux, et tout particulièrement la ressource en eau, des pollutions liées aux

épandages de pesticides.

Les droits des riverains     :  
Voici des fiches établies par les chambres d’agriculture qui font le point sur les obligations devant être respectées par les 
agriculteurs épandant des pesticides :  liste produits,  ZNT riverains,  réglementation

A l’approche des municipales     :  
Les élections municipales et l’émergence de listes citoyennes nous permettent d’exprimer notre exigence d’une autre approche 
des questions de santé, alimentation et agriculture, à l’échelon communal et communauté de communes. 
Beaucoup d’outils ont été mis à disposition des citoyens pour interpeller les listes :

- par Alternatiba : https://annuel.framapad.org/p/memostrategielocale
- par les amis de la Confédération paysanne : guide d'entretien et propositions de mesures
- par Terre de Liens : un excellent outil de simulation pour la relocalisation de la nourriture dans les territoires

      https://www.bastamag.net/Parcel-relocalisation-agricole-circuits-courts-agriculture-bio-territoires

A BETTON, les Coquelicots et le Collectif ont proposé aux 2 listes candidates, un « pacte de transition écologique » auquel elles 
ont répondu : voir ici 

A ST BROLADRE (35), le groupe des Coquelicots a fait de même : voir ici 
A CAP SIZUN (29), Christian L. a également envoyé sa version aux listes locales.

Rencontre du directeur de l’Eau du Bassin Rennais 
Suite à la conférence Eau et Pesticides organisée en octobre 2019 à BETTON avec Big Data (E. DERVIEUX et J. NEVES), des 
membres du Collectif et des Coquelicots rencontreront le 12 mars le directeur de l’Eau du Bassin Rennais, autorité organisatrice 
du service de l’eau potable sur le Bassin Rennais.
Notre interrogation porte sur la présence de pesticides dans l’eau potabilisée.

Pour information, voici les interrogations formulées par le Collectif sans pesticides de MASSERAC (44) : voir ici 

Nous soutenons également le manifeste publié par Eau et rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, L’arbre indispensable : 
Pour une expérimentation sans pesticides sur le bassin-versant de la Chèze-Canut !
 https://www.eau-et-rivieres.org/elections-municipales-stop-aux-pesticides-sur-les-bassins-versants-d%E2%80%99eau-potable

Rassemblement des Coquelicots à Paris
15 février : 400 représentants du mouvement se sont réunis à l’Hôtel de Ville à Paris. Beaucoup de témoignages motivants.
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2020/02/17/le-15-fevrier-un-alignement-de-planetes/

https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/f7_masserac-declaration15fevrierParis.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/f6_pacte-de-transition-st-Broladre.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/Pacte-pour-une-transition-Betton_VFQ1.1.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/f4_Reglementation-produits-phytosanitaires2017.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/f3_Fiche-ZNT-Protection-riverains2020-02-07.pdf
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/docs/f2_Fiche-ZNT-Protection-riverains-distance20m-non-reductible-liste-produits2020-02-19.pdf
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2020/02/17/le-15-fevrier-un-alignement-de-planetes/
https://www.eau-et-rivieres.org/elections-municipales-stop-aux-pesticides-sur-les-bassins-versants-d%E2%80%99eau-potable
https://www.bastamag.net/Parcel-relocalisation-agricole-circuits-courts-agriculture-bio-territoires
http://2zl00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VSkDd9v2HgbZFksWbwzR5KZ0iOYZpPdNqL2mUHMLjAsizVEmSPJ84xOpaPYFiBBfMCRKTCfXiWnHGRRHUuTLnbQ5fizzw7lcuqYHrcj2eFPFfj2WPFPgFZQN03WV0C46ubLBZqk-1EPZX80AwKW4BYaEDOtKSwKCeDue0ciQz-sCXSocFBHvpQaMi1V-a8jFZOHIwSwjaeEY88eUEif0zw6U--CKkJg
http://2zl00.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GtI3gwm4prBLvRVbda0obexccesJT7wDMYpyaAGo7zBpi6hOjmsmU1owBcfidi_T6GhhzXbpLXnTnHarR4rxAaWWcxIwZRmk2swpv8RJ5gelk9Mkp9ArWZ5H_ZVyl7UREX_If-DWyDrQAcmKsaq9VV-tZ3l2BUIn1YfLfJ78Csj2unoDloBuKefZz2L7oM8D61JrTCG8cwEupzH4szy974vyOSD31Ls
https://annuel.framapad.org/p/memostrategielocale
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/epandage-des-pesticides-a-proximite-des-habitations-9-ong-attaquent-le-decret-et-larrete-devant-le-conseil-detat/
https://victimepesticide-ouest.ecosolidaire.fr/epandage-des-pesticides-a-proximite-des-habitations-9-ong-attaquent-le-decret-et-larrete-devant-le-conseil-detat/


Notre Collectif y a été présenté.

La méthanisation     :  
Les méthaniseurs prolifèrent en particulier en Bretagne. C’est un sujet de plus en plus présent dans nos réunions.
Voici des articles qui permettront de mieux comprendre : 

https://reporterre.net/La-methanisation-des-questions-sur-une-usine-a-gaz-Notre-enquete
https://www.bastamag.net/methanisation-lobby-gaz-vert-biogaz-agriculture-energetique-alimentaire
https://www.bastamag.net/gaz-effet-serre-bilan-carbone-elevages-industriels-incidents-explosion-pollution-eau-

controverses-methanisation-biogaz
https://www.bastamag.net/methanisation-biogaz-agriculteurs-produire-energie-gaz-vert-revenus-normandie
https://www.bastamag.net/me%CC%81thanisation-paysan-ferme-sans-pe%CC%81trole-Dordogne
https://www.bastamag.net/derives-methanisation-Allemagne-monocultures-mais-speculation-biogazPublication des 

4- Evènements     à venir :  
23-mars-20 20h ANGERS 49 Ciné-débat "le grain et l'ivraie", suivi de témoignages

cinéma les  400 coups
Coquelicots

4 avril-20 16h LOZACH (près MUZILLAC) 56 Participation à un débat avec Joël LABBE Terre en vie

5-avr.-20  LE LANDREAU 44 Stand à Local alternative du Clip CLIP

24-avr.-20 20h LUDON-MEDOC 33 Débat sur les maladies professionnelles Alerte Pesticide Medoc

5- Evènements depuis le 21 janvier 2020     :  
- 11 février à CORNE (49) : à l’initiative du Collectif Environnement Val Authion 49 (CEVA49),  projection du film « un autre 
chemin », suivi du témoignage de Michel (parkinson) et Florent (lymphôme), avec la participation de notre Collectif et du Dr 
LORIMIER – 300 personnes !!!
- 14 février à PLOERMEL (56) et 24 février à GUIPRY – MESSAC (35) : conférences sur l’évolution de l’agriculture bretonne, 
animées par René et Michel – 120 à 130 personnes à chaque réunion – des débats riches et contradictoires.

6- Liens et infos
• présentation de l’action du Collectif : 

https://www.bastamag.net/combat-collectif-contre-les-pesticides-malades-agriculteurs
• analyse de la situation de l’agriculture : 

https://www.marianne.net/debattons/billets/agriculture-dans-les-champs-de-l-impasse-productiviste
• Film de E. GUERET sur l’itinéraire de Paul FRANCOIS :

https://www.france.tv/documentaires/environnement/1262555-la-vie-est-dans-le-pre.html 

7-Prochaine réunion     :  
Mardi 12 mai 2020 à 20h00

              Espace Anita Conti – 10 rue du Trégor – 
35830 BETTON

https://www.france.tv/documentaires/environnement/1262555-la-vie-est-dans-le-pre.html
https://www.marianne.net/debattons/billets/agriculture-dans-les-champs-de-l-impasse-productiviste
https://www.bastamag.net/combat-collectif-contre-les-pesticides-malades-agriculteurs
https://www.bastamag.net/derives-methanisation-Allemagne-monocultures-mais-speculation-biogaz
https://www.bastamag.net/me%CC%81thanisation-paysan-ferme-sans-pe%CC%81trole-Dordogne
https://www.bastamag.net/methanisation-biogaz-agriculteurs-produire-energie-gaz-vert-revenus-normandie
https://www.bastamag.net/gaz-effet-serre-bilan-carbone-elevages-industriels-incidents-explosion-pollution-eau-controverses-methanisation-biogaz
https://www.bastamag.net/gaz-effet-serre-bilan-carbone-elevages-industriels-incidents-explosion-pollution-eau-controverses-methanisation-biogaz
https://www.bastamag.net/methanisation-lobby-gaz-vert-biogaz-agriculture-energetique-alimentaire
https://reporterre.net/La-methanisation-des-questions-sur-une-usine-a-gaz-Notre-enquete

